
• Sur le long terme :  qualité de crédit très élevée. Les facteurs de protection sont très forts. Les changements néfastes au niveau des affaires, des conditions 
économiques ou financières vont accroître les risques d’investissement quoique de manière très peu significative.

• Sur le court terme : certitude de remboursement en temps opportun très élevée. Les facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de bons facteurs de 
protection des éléments essentiels. Les facteurs de risque sont mineurs.

Cette notation revue à la hausse comparativement à la période précédente, confirme la portée des actions mises en œuvre dans le cadre du déploiement du plan 
stratégique « Altitude 22-26 », notamment :

• L’amélioration de la qualité du portefeuille, grâce au renforcement des actions de recouvrement ayant favorisé la réduction des engagements non performants 
de plus de 50%.

• La consolidation des performances avec des indicateurs d’activité en hausse. 

• La conformité des activités au cadre réglementaire.  

• La refonte de la politique commerciale destinée aux PME.

• La confiance renouvelée d’organismes institutionnels de référence dans le modèle économique de la Banque.

• Le renforcement des engagements RSE, faisant de NSIA Banque CI, au terme d’un processus de labellisation, la première banque africaine labélisée LUCIE 
(Label français de référence aligné sur la norme internationale de la responsabilité sociétale). 

La Banque entend poursuivre les actions planifiées dans le cadre de son plan stratégique « Altitude 22-26 », notamment la croissance soutenue des emplois 
ainsi que celle des commissions, la maîtrise continue des frais de gestion, l’attention portée au coût net du risque. Ces actions combinées devraient permettre 
l'atteinte des objectifs de l’exercice 2023.

COMMUNIQUÉ

NSIA BANQUE CI ANNONCE UNE AMELIORATION DE SA NOTATION FINANCIERE : 
AA- SUR LE LONG TERME ET A1 SUR LE COURT TERME

Fait à Abidjan, le 13 janvier 2023 - A l’issue du processus de réévaluation des notes de NSIA BANQUE CÔTE D’IVOIRE, l’agence de notation Bloomfield 
Investment, dans un rapport paru au Bulletin Officiel de la Cote, a décidé de revoir à la hausse sa notation : 

Fiche de Notation Financière* Validité : septembre 2022 à août 2023

Catégorie De valeurs Échelle de notation Monnaie Note préc. Note actu. Date d’exp. Perspective

Long Terme

Court Terme

Monnaie locale

Monnaie locale

A+

A1

AA-

A1

CFA

CFA

31/08/2023

31/08/2023

Stable

Stable

* source : fiche de notation Bloomfield Investment

A propos de NSIA Banque CI :

Filiale du Groupe panafricain NSIA, présent dans 12 pays et leader en Assurance et Banque, NSIA Banque CI fait partie du pôle bancaire dudit groupe fort de 3 banques et 2 succursales en Afrique de l’Ouest. 
Cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), elle compte aujourd’hui, plus de 80 points de ventes en Côte d’Ivoire, dispose d’un parc de plus de 120 automates, ainsi que d’un bureau de 
représentation à Paris (France) dédiée à la diaspora. Dès lors, elle se positionne comme le partenaire privilégié des Particuliers et des Entreprises. Elle contribue fortement au développement de l’économie 
ivoirienne par le financement de plusieurs projets, ce qui lui a valu d’obtenir récemment un troisième prix d’excellence, celui de « La meilleure entreprise pourvoyeuse d’emploi » décerné par l’Etat de Côte 
d’Ivoire, dans la catégorie « Domaine de l’emploi ». Elle compte plus de 1 000 employés.
 
Plus d’informations sur www.nsiabanque.ci
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